
Commander un hébergement sur OVH 
 
Se connecter à  OVH : http://www.ovh.com/fr/hebergement-web/ 
 
 
Etape 1 : 
Choisir Perso et 
cliquer sur 
Commander 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Etape 2 :  
Choisir un nom 
de domaine et 
l'extension fr 
pour le site. Votre 
nom sera du type 
commune-ecole.fr 
ce qui donnera 
ensuite l’adresse  
http://commune-
ecole.fr 

ex  : 
foussaispayre-stantoi
ne.fr 
 

 

 
Etape 3 : 
Si le nom saisi est 
disponible, il s’affiche 
en dessous. 
Vous cliquez alors  sur 
Continuer 
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Etape 4 : 
 

● Service Gold 
est coché par 
défaut  

 
 
Vous avez juste à 
cliquer sur Continuer 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Etape 5 : 
Ne rien faire ici, vous 
cliquez sur Continuer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Etape 6 : 
 
Vous cochez 
“Je ne souhaite 
bénéficier d’aucune 
offre d’essai” puis 
vous cliquez sur 
Continuer 

 



Etape 7 : 
Un tableau 
récapitulatif de la 
commande s’affiche 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vérifier les infos (normalement 43.06€/an TTC) puis cliquer sur Continuer 

Etape 8 : 
identification Client 
 
Vous êtes nouveau 
client donc vous 
devez cliquer sur 
Créer un compte 

 



Etape 9 :  
 
Création de votre 
compte : 
 
- Compléter tous les 
champs comportant 
une astérisque 
 
- Pour Civilité, choisir 
Association 
 
- Pour l’adresse Email, 
utiliser l’adresse en 
ddec85.org de l’école 
 
- Pour le mot de passe 
de votre compte OVH: 

● Structure du 
mdp : 
ec85;XYZ 

(remplacez XYZ par 
plusieurs majuscules) 
 
IMPORTANT : ce mot 
de passe sera à nous 
envoyer avec le 1er 
mail d’OVH 
 
- Pour Organisation, 
saisir OGEC 
 
- Pour l’adresse Email, 
de secours, utiliser 
l’adresse de votre 
fournisseur d’accès 
internet de l’école 
(adresse orange, neuf, 
sfr, free…) 
 
 
 
 
 
 
cliquer sur Créer mon 
compte 

 
 



Etape 10 : 
Vérification des 
contacts et  
 
 
Cliquer sur Continuer 

 
Etape 11 : 
Informations AFNIC 
Cocher “aucune 
identification” 
 
Cliquer sur Continuer 
  

 
Etape 12 : 
Retour à l’écran 
contacts 
Cliquer sur Continuer  

 
cf Etape 10 



Etape 13 : 
Validation des 
contrats 
 
Cocher Validation des 
contrats  
et  
Droits de 
rétractations 
 
Cliquer sur Continuer 
 

 
Etape 14 : 
Modes de paiement 
 
Choisir par : 

● par carte ou 
● par chèque 

(compter 8 jours de 
délais si paiement par 
chèque) 
 
Si vous payez par 
carte pour aller plus 
vite, vous pourrez 
ensuite changer le 
mode de paiement 
pour l’année suivante.  
 
Dans tous les cas, 
vous aurez une 
facture. 

 
 


